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oici le résultat de l’analyse que le représentant CFDT avait demandé sur
les ATM :

Comme on s’en doutait le nombre de jours d’ATM a explosé d’une année
sur l’autre. Nous étions à 2805 jours en 2012 nous arrivons à 3558 pour la seule année 2013 (soit une augmentation de 26%) Un bond de 753 jours supplémentaires.
Cette analyse révèle que les agents se situant entre 25 et 44 ans sont plus souvent
en arrêt que la population ayant 44 ans et plus. Sans surprise, la distribution piétonne est celle qui génère le plus d’arrêts devant les voitures (tournée motorisée,
lignes ménage) et les VAE (vélo à assistance électrique). Dans tous les cas, les salariés sont plus impactés que la population des fonctionnaires à une exception près
(la cabine).

Ce que les agents
désirent avant
tout c’est que les
tournées soient
rééquilibrées et
que l’on ne touche
pas à leur régime
de travail actuel.

Nous pouvons analyser ce taux important d’ATM de plusieurs manières. La direction locale mettra en exergue les arrêts de longue durée qui ont pour conséquence
de « plomber » les résultats. Sans nier cette évidence, la CFDT met en avant une
certaine fatigue chez tous les agents de Paris 19. Les réorganisations successives,
les changements incessants de régime de travail et les retours sur les repos de cycle
(à l’origine, ils étaient instaurés pour récupérer !) finissent par lasser. L’été dernier a
été catastrophique. La sécabilité qui est imposée aux agents a été la cause de nombreux arrêts. Ceux-ci intervenaient fréquemment en fin de semaine ou en début de
week-end; les organismes étant soumis à rude épreuve. Avec la réorg qui arrive à
grand pas, la direction locale parle de remettre en cause le samedi sur 2 voire le lundi sur 2 qui permettait aux agents de se reposer et de passer du temps en famille
(certaines distributions parisiennes l’ont gardée). La CFDT met en garde la direction
locale de changer ces régimes de travail que les agents apprécient. Ils ont émis ce
souhait dans les questionnaires qui leur avaient été remis par la direction. Ils souhaitent continuer de bénéficier de 2 jours de congés consécutifs 1 semaine sur 2.
La CFDT ne nie pas la baisse de trafic même si elle est minime sur Paris 19 (10% sur
2 ans). La direction locale, par l’intermédiaire de son diagnostic, parle de 9 positions
de travail en moins. Ce que les agents désirent avant tout, c’est que les tournées
soient rééquilibrées et que l’on ne touche pas à leur régime de travail actuel. La
CFDT de son côté revendique l’augmentation du volant de remplacement qui au fil
des années s’est résumé à une peau de chagrin.
La CFDT s’efforcera de faire entendre raison à la Direction mais cela ne pourra
se faire sans votre soutien et la négociation ! À suivre…

